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NOS FONTAINES
LA FONTAINE 
MELUSINE
(usage domestique 
12 L/H)

LA FONTAINE 
JAYAM 500
(usage domestique 
&  tertiaire 50 L/H )

LA FONTAINE 
JAYAM 5000
(usage collectif 
100 L/H  )

VOTRE CORRESPONDANT

BOIRE A LA SOURCE
L’EAU PURE ET VIVANTE

UN BIENFAIT POUR TOUS



ÉTAPE I 

PURIFIER
Préfiltration:

filtre à sédiments

filtre à charbon actif

Filtration: 
membrane à osmose inverse

Post filtration:
bio filtre à colloïdes d’argent

ÉTAPE II 

DYNAMISER
Dynamiser, c’est redonner à 
l’eau purifiée ses propriétés 
vivantes originelles,

Dynamiser c’est capter des 
ondes biologiques à très 
haute fréquence et les dif-
fuser dans l’eau purifiée

Dynamiser c’est rendre l’eau 
purifiée bio compatible avec 
nos eaux cellulaires

Cristallisation sensible 
eau du réseau

Cristallisation sensible 
eau dynamisée

Cristallisation sensible 
eau Informée

ÉTAPE III 

INFORMER
Information lumineuse 

faisceau lumineux par led

Information sonore   
mp3, musique préenregistrée

Information biologique 
oligothérapie

➞ ➞



LA FONTAINE JAYAM 500
(usage domestique &  tertiaire 50 L/H )

Alimentation électrique:
 230- 110 V

Pompe B. pression (primaire):
 1.0 KW X2 (2.5 à 6 bars)

Pompe H. pression (secondaire):
 1.5 KW (Max. 18 bars)

Capacité horaire de filtration: 
 50 à 100 LPH

Réservoir d’eau filtrée:
 150 Litres

Normes:  
 Certification  N.S.F

Encombrement:
 100 x 70 x 80 cm

LA FONTAINE JAYAM 5000
(usage collectif 100 L/H  )

Alimentation électrique:
 400 V/50 Hz (3 phases).

Pompe B. pression (primaire) 
 1.0 KW X2 (2.5 à 6 bars)

Pompe H. pression (secondaire):
 1.5 KW (Max. 18 bars)

Capacité horaire de filtration: 
 300 à 500 LPH

Réservoir d’eau  filtrée:
 2000 Litres

Normes:  
 Certification  N.S.F

Encombrement:
 130x160x1200 cm

LA FONTAINE MELUSINE
(usage domestique 12 L/H)

Alimentation électrique:
 220 V – 50 Hz

Pompe B. pression (primaire):
 1.0 KW X2 (2.5 à 6 bars)

Pompe H. pression (secondaire):
 1.5 KW (Max. 18 bars)

Capacité horaire de filtration: 
 10 à 12 LPH

Réservoir d’eau filtrée:
 7 Litres

Normes:  
 Certification  N.S.F

Encombrement:
 52 x 30 x 32 cm



Pour redonner à l’eau ses qualités vivantes, 
Aqua Dyn a développé une technologie se 
basant sur les travaux d’un scientifique 
français des années 50, Marcel Violet, qui 
lui-même perfectionna la découverte de 
Stanislas Bignan consistant à transférer à 
l’eau des vibrations de hautes fréquences 
appelées ondes biologiques.

L’eau ainsi obtenue est biocompatible, re-
structurée et vivante, directement assimi-
lable par l’organisme, elle draine, elle pu-
rifie et permet un meilleur échange avec 
nos eaux cellulaires. 
Son passage à travers la membrane 
d’osmose inverse lui garantit une pureté 
optimale. Elle véhicule une information, 
une vitalité, redevient eau de source.

A votre disposition pour tous renseigne-
ments concernant cette fontaine.

H2O vive Sàrl.
Pierre Edmond Gilliand
1207 Genève
Tél : +41 (0) 78 767 42 37
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